
comma Le Casteller (83330)".

CONSEIL MUNCIPAL DU 28 JANVIER 2019. 3‘! 19H00

COMPTE-RENDU DE SEANCE

L’andewc mille dix nerdet le vingt huitjanvier d dix neqfheures, le Conseil Municipal. de la;
Cammune LE CASTELLESI: diiment canvoqué, s’es‘t re'mzi en séance publique au Hombre"
pt‘escrit par la loi clans Ie‘ lieu habitual de ses Séances, sans lat pf‘e'sidence de Madame Nicole.
BOIZIS — Maire

Elaient Qrésents : Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURIBAULI: Gérard BAR'THELEMK Nicole BOIZIS, Josefle Date'de convocation:
BONONL Claude BUISSON, Florent CADENEL, Rene’ CASTELL, 22/01/2019
Marie-Francoise CIMBRIEL, Mzreille GALIZIA, Marie-Cécile
GUELFUCCL Jean-Paul HUSSIE, Sophie LONG, Jacques Nombredemembres
LORENZONI, Chris-taphe MON, Nathalie NOEL, Andrée duConseil Mmiciggl’ "
ROBERT, Jean-Paul SAINTE—MiRlE

En exercice :27
Regrésentés : Sandrine AILLAUD par René CASTELL, Emilie Présenrs : 19
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie Votants .' 25
NOEL, Magali GRA VIER. par Marie-Francoise CHABRIEL, Jean:
.NICOLINO par Nicole BOIZIS, Bertha SANINO‘ par Jean-Paul
HUSSIE

Absents: Dominique BLANC, DavidM4NCA
Secrétaire de se'ance .- Joseue BONOM'

0RDRE DU JOUR

..Approba1lon,v du congpte—rendfl de la, se'ance du-Camel] 'Munit'fiidldu.Mardl: 18 ‘D'e'cemb're 2018
Apprabation duprocés—verbal de la se'ance ilu ConseilMunicjljpcl du VMardl 1‘8 Décembre 2013

Dés'ignation d’un(e) secre'taire de séance

I-Informatlon au- Consell _ V "
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Commune” Le:Gastellet (83330)-

: '- :Appmbaficn flehmodlficatlon Iii“ luduPlanLocaId’ mc— Mndificafifihéiflit
. intent

I W—Follmél'epwunmuermis Conventionaveclechenil«ENmE ‘7 i”“"""" ;

ADMINISTRATION GENERALE

oeeupatmdu. ,.
FINANCES

X— Demande dc subvenflon supra; a'e I’Etat app titre dc Ii "
Icnnilojo V 7 ,. . ,7.

Xi— Rectification die la délibératlon 119 930018 AutOfI‘htmn ac mandatement a“

depenses d’mvestlssement avant 1c .vo't‘e dip budget 2019 ' ' . 7

I-m413ndget'principal~r Yeniéid’im,¥éh‘ifcii§;idcs SbmiéetThéfi-ifiqpics ' ' , I

|—Games as : 4Bastion «rupmdmpmcomgterduzsmfierzm I.
Madame le Maire ouvre la se’ance a 191100

:D‘é‘signation d’une secrétairc dc séancc : Madameloscttc BONQNI

Le; compte'-rendu de la séan'cc du Mardi '1183-‘Dfécembrc 2018:; est appmuvé ‘é l-’unanififiiié.l-i;&cfis:
membrcs présents ct" réprésefités

Le- procés—verbal de la séance du Mardi 18' D'écembre 2018 est apprcuvé 5. l’unanimiféde’s
membrcs présents et rcprésentés '

inmmrlommoommwesw “
Madame 1e Maire rend: cotn‘pte aux 'membrcs' dc l’assemblée‘ délibérafitc des décisions PfiSfiS 61-
iaprés, dont la lists agétéjcintcg-é 1a convocation des membres du Canseil Municipal.

Séancejdu Conseil Mlmic'ipal duzsiomow - page-.2 "spit-318



Commune Le Caste/let (83330);

deliberation N°04l2016 du 11 ianvier 2016 et des article‘s L2122—22 ct L2122-23 du Code:
,Général des Collectivités Tenitoriales:

Decision 11° 111/2018 Contrat dc maintenance pour le'10gicie'l STRAD-ATIME avec la-‘so'eiete
STRADA. Il est convenu designer un contrat de services avec l’entreprise STRADA — Z.A.. La;
Ferriere — 10 rue Jean Mennoz — 79300 BRESSUIRE pour la prestation de maintenance dn
logiciel STRADATIME. La société STRADA s’engage a assurer la maintenance du logiciel
STRAATIME du 1a Décembre 2018 au 30 Novembre 2019 pour un montant de 102,00 € .H.T.

Decision n° 112/2018 (30t de realisation d’une etude géotechnique — Mission (12. II, est;
cenvenu de passer un contrat relatif a la realisation d’une etude. geotechnique — Mission (32Pro,
avec la société ERG — Agence de La Seyne-Sur-Mer — 243... avenue de Bruxelles — 21 Jean
Monnet — 83500 LA SEYNE—‘SUR-MER. Le montant de la prestation s?‘éleve a 2289,60 Euros:
T.T.C..

Decision n° 113/2018 Acte' constitutif d’une régie de. 'recettes et d’avances pour le Comptede
tiers pour encaissement des sommes dues par les residents du Deniaine de la Bergerie au titre-(ice
factures émises par le foumisswr d’eau et reversement des montants recouvrés an fomfissem
d’eau - Renouvellement du 12 Décernbre 2018 an 11 Décembre 2019.

Decision n° 114/2018 Contrat de fourniture de mobilier — Ecole de Sainte Anne. 11 est convenu
de passer un contrat relafif a la fourniture de mobilier scolaire, avec la société VEDIF - .16
avenue Gardie — 34510 FLORENSAC. Le moment de la prestation .s’éleve a 3672,30 Euros
T.T.C.

'D‘écision n° 115/2018 Concert 'du 1'3/018/2018 a l’église deSainte Anne du Castellet. Il- est
.gonvenu de passer un contrat' relatif a l’organisation (in concert: du 13/01/2019 a l’egli'segde
Sai‘nte Anne du Castellet aVec la société A.B.D.M. Productions, 6 rue Carnot — 93220
GANGNY. Le montant dc laprestation s’éleve a 1200,00 € T.T.C.

Decision n° 116/2018 Organisation d’un spectacle. Il est convenu de passer un contrat relatif'a:
l’organisation du spectacle « GROUPE AIOLI — TECNHIQUE SON ET LUMIERESV» 1e
Vendredi 12 Juillet 2019 at 21h30 an Castellet avec la société CENTRE PHOCEEN DU'
SPECTACLE PRODUCTION — L’Odéon - 400 boulevard Charles de Gaulle - 13730 SAINT-
VICTORET. Le montant de la prestation s’éleve 5500,00 € T.T.C.

Decision n° 117/2018 Convention de pret dc materiel de 1’ODEL VAR a la commune du'
Castellet pour le festival des enfants. Il est convenu de passer une convention de prét cle materiel
ave'c l’ODEL VAR dent 1e siege est situé 38 bis rue Picot — 83000 TOULON, pour le pret, de
deux tentes réfectoire de 8m X 5111, pour la pé‘riode du Jeudi 02 Mai 2019 au Jeudi 09Mai 2019.
Les tentes sont prétées a titre gracienx.

Decision n° 118/2019 Convention de; prét de materiel dc 1"ODEL VAR a la commune dn
Castellet pour l’évenement « L’éte' arrive ». Il est convenu dc passer ime convention dc prét de
materiel avec l’ODEL VAR dont le siege est situé 38 bis rue Picot — 830000 TOULON, pour lei
prét de deux tentes réfectoire de 8m x 5m, pour la période. du Mereredi 05 Juin 2019,:a1f1
Mercredi 12 Juin 2019. Les tentes sent prétées a titre gracieux.

Decision n° 119-2018 Convention ”dc prét de matériel de 1’ ODEL VAR a la commune du-
Castellet pour « L’Art en Fete ». 11 est convenu dc. passer une convention de prét dc materiel;
.avec. l’ODEL VAR, dent 1e s1ege est situé 38 bis rue Picot — 83000 TOULON, pour lc- pret def
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(36mm: '_ = ‘ ‘Le. CasteIIef’Qfiw)

deux tsfites'xéfectoire de 8111 am =._pour 1a période du irMercredi: 1'16:‘Octobre0201-39.;anMersredi’ '23,.
.::0\c"tebre.2019. Les tentes sorit‘prétées; a: titre gracieuxt

Decision 11° 120-2018 Sécurité marché» dc N06]. 11 est cenvenu de passer un contratrelafifa ’la
misc a disposition de deux agents, de sécurité charges de filtre‘r- les personnes accé‘dant au marché
de Noel les 15 et 16 Déoembre avec la société « SCOP + SECURITE » - 31 avenue Joseph
Raynaud — 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES. Le montant de la prestation s’éléve a 1163,83 6
T.T.C..

Decision 11° 121-2018 Foumitme de. l’agenda conseil des Maires. Il est convenu de passer 1m
contrat relatif a la foumiture de l’agenda conseil des Manes avec la société « BERGER;
LEVRAULT » - 892, rue YVe's Kcmren — 92100 BOULOGNE—BILLANCOURT. Le montant‘de
lap’res'tation s’éleve 51 143,04 6 T.T.C.

Decision 11° 122-2018 Intervention en urgence pour reparation sur réseau électriquei — Domaine
de la Bergerie. Il est convenu de passer un contrat relatif a l’intervention en urgence sur‘le réSeau
électrique du Domaine de la Berger-1e avec la société « PROVELEC SUD » - 410 avenue de
l’Europe —ZAC des Playes — B.P,98 — 83180 SIX-FOURS Cedex. Le 1110t de la prestation
s’éléve 51 750,00 € T.T.C.

Decision 11° 123-2018 Convention d’assistance, conseil 'et suivi.-des assurances. I1 est cenven'utde
passer un contrat relatif a1”assistance 'au conseil et au suivi des assurances, pour une durée, d‘e
q‘u‘atre ans a compter du 1“ Janvier 2019, avec la société << AFC. CONSULTANTS», Le
Concorde — 345 rue Pierre Seghers— 84000 AVIGNON. Le montant de la prestation s’éleve a
2160,00 6 HT. par an.

Decision n° 124-2018 Livraison des bulletins et agendas — Toutes bo’ites a lettres. 11 est convenu
de passer un contrat relatif a la livraison du bulletin municipal et un relatif a la livraison de
l’agenda, avec la société «LA POSTE » - Agence TVT Marseille — 7 rue Gaspard Mange —
13.458 MARSEILLE Cedex 13. Le montant de la prestation s’éléve a 789,04 6 HI. pour le
bulletin municipal et 5: 559,37 € H.T. pour l’agenda.

Decision 11° 125-2018 Assurances damages aux biens, responsabilité civile et. flotte
automobile. Il est convenu de passer un contrat relatif a l’assurance des risques « DOMMAGBS
AUX BIENS » avec la société « GROUPAMA MEDITERRANEE » - Maison de l’Agn'culture —
Batiment 2 — Place Chaptal — 34261 MONTPELLIER Cedex 2. Le contrat est conclu pour une
durée de quatre ans avec un montant de prime provisionnelle fixée a 3145,00 € T.T.C. V

Decision 11° 126-2018 Contrat d’entretien du dégrilleur de la pompe de relevage secondaire du
Demaine de la Bergerie. 11 est convenu de passer un contra: relatif l’entretien du degrilleur de la
pompe de relevage secondaire du Doimaine de la Bergeri'e avec la société « AUXISUD » du
1‘0'1101/2019 AU 31/12/2019 — RN8 Quartier Gouorgo — 8333.0ILE BEAUSSET. Le mentalitd'e 1a
prestation s’éléve a 9360,00 € T;T.C;

0111' le rapport du Maire,
Le Conseil Municipal prend acte. du rapport flu Maire smr cos decisions 'et le convertlt en
deliberation.

DELIBERATION N° 00
idéclaratlon .d’utilitépilbli

Rapporteur : Monsieur René’CASTELL —'Conseill-er-'Mu11_ici_pal— Délégué a. I-iUtbanijsme

'Le-IEEPPOrteur soumet aux membres dc 1’A333mblée défibérante 1" rapport suivant '2seamedu cmeflMmicipal du 2810112019 - page 4 Sat 18



Commune Le: Costello: (83330)

Il est rappel'é aux membres du Conseil Municipal qac. le chemin de la Régie (CR n° 305) 'relie 1e chethin
du Galantin au chemin du Cas (CR 11° 308). L’élarglssem-t de ce chemin est inscrit an PLU de la
commune approuvé par deliberation du Conseil Municipal e11 date du 02 Juin 2009, sous la 11°- 6 desk
‘etnplacements reserves (emprise portéc‘a 8 00 m).

Gefcliemin dessert 1m secteur urbanisé et traverse one zone UCa .et one zone IAU duPLU.

Lia‘ssi‘ette actuelle de ce chemin constitue la plate foune de roulement d’une largeur moyenne de“3',-40‘ 111‘
he's insuffisante pour le croisement de deux véhi'cules légers, sur une distance d’environ 300 metres
line'aire entre le 11° 502 et le 11° 822.11 convient donc de porter l’assiette de cette voie a one largeur
comprise entre 6,00 111 et 8,00 111, suivant la néoessité de réaliser des talus, mots et un trottoir. Elle
permetlra 1e croisement sécurise' des véhicules, notwamment ceux dédiés aux secours, ainsi qu’un
chejminement sécm'isé des piétons.

A set effet, i1 convient au préalable de soumettre a Monsieur 1e Préfet 1e projet d’ame'nagernent, afih gu’il
puisse déclarer d’Utilité Publique les u-avaux, en application des articles L 11-1 11 L 11-8 e‘t R 11-3 jet:
suivants do Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.

Le'Conseil Municipal,
'O'u'i l’exposé du rapporteur,
E1: aprés e11 avoir délibéré,

.s>- APPROUVE 1e princip‘e» du- ream a la Declaration d’Utilité‘ Publique‘ pour l’élargiSsemént dd
chemin de la Régie,

25> AUTORISE Madame 1e Maire a saisir Monsieur le Préfet en we de la declaration d’utiIité
publique, ,

j) AUTORISE Madame 1e Maire a vs'iguet tous actes et documents tendant 1‘1 rendre efliectiige la
présente deliberation.

La présente deliberation est adoptée avec 18 voix POUR (Henri AFFRE, Sandrine
AlLLAUD par Reué CASTELL, Joseph ALBUS, Jean-Pierre AURIBAULT, Nicole
BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, Reué CASTELL, Marie-Francoise
CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Magali GRAVIER par Marie-Francoise CHABRIEL,
Jean-Paul HUSSIE, Jacques LORENZONI, Christophe MARION, Jean NICOLINO par
Nicole BOIZIS, Andrée ROBERT, Jcan-Paul SAINTE-MARIE, Ber-the SANINO par Jean-
Paul HUSSIE), 5 voix CONTRE ( Florent CADENEL, Emilie ESCOFFIER par Florent
CADENEL, Olivier GILLET par Natalie NOEL, Sophie LONG, Nathalie NOEL) Yet; 2
ABSTENTIONS ( Gérard BARTHELEMY, Marie-Cécile GUELFUCCI) des membres,
presents et représentés.

stoELIBERATmN Noosizois '
-. irhanisme —Modification do 1.

RAPPORTEUR : Monsieur René CASTELL —Délégué a l’Urbanisme

Le rapporteur soumet aux membree de I’assemblée délibétante 1e rapport suivant :

1 — 'Objets de la modification du PLU”

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune du CASTELLET a été approuvlé par
deliberation du Conseil Municipal du '02 Juin 2009 eta fait l’objet de plusieurs modifications on
modifications simplifiées. La derniére datantdeFévfier 2015 portait sur la prise en oompte de la
Loi pour liAocés au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la regularisation dc certains;
dysfuncuonnement constaté's lors de l'exermce des‘ Autoflsations du Droit des 3013 (ADS) depms
l’approbation du PLU.

Sesame-'duCOnseflMmcneal0112801232019? page '5 am 1‘8.



Comma-EaCamila-(83330);

iGattamuv-slleémodification a-pOur elitist do:

- Permettre 1a resu'uoturation e’c _1’extenSi.oI.1.- du groupe scolaire: du Plan du Castellet, suit
liécole', eoncernés par la reglementation relatiVe a la zone UCa du PLU on 'vigue'ur ainsi
que l’aménagement des parcelles voisines, concemées par la reglementation de 19. zone
UC ;

o Intégrer le Plan d’Exposition an Bruit dc l’aérodrome du Castellet, appr'ouvé pm arrété
’inteI—préfectoral en date du 08 Aofit 2016, aux annexes du PLU ;

0 Intégrer 1e Plan de Servitude Aéronautique de Dégagernent du Castellet,_ approuvé par
auété ministériel en date du 18 Septembre 2017, aux annexes du PLU ;

o Intégrer 1e projet de Plan de Prevention des Risques Inondations, rendu innnédiatement
opposable par l’arrété préfectoral du 22 Décembre 2017, aux annexes duLPLU ;

,- Integrer les servitudes relatives aux c‘analisations de transport de gaz natured] exploitiées
par. GRTgaz et sa cartographic, approuv‘ées par. 'arrzété préfeotoral on date du 28 Déoembr‘e;
2017-, aux annexes du PLU

La procedure de modification en application de-‘l’articlefL, 153-36 du code de I’urbani'SIne est a
l’initiative du Maire.

Les, Personnes Publiques Associées consultées par courrier RAR en date du 28l09l2018 sur le
dossier de modification n° 10 :

- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INSDUSTRIE DU VAR
PREFECTURE DU VAR (M. LE PREFET)
DDTMDU VAR (MME COUDERT) ‘
DDTM (M. LE PRESIDENT)
CONSEIL REGIONAL PACA 7 , ‘_ ,, . ‘
DIRECTION REGIONALE DE L’AVLA‘IINIGIVIMDGAC)
‘CASSB (M. LE PRESIDENT) '
SCOT PROVENCE MEDITERRANEE
DREAL PACA
D.D.S.I.S.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
SYNDICATMIXTE DE PREFIGURATIONDU PARCNATUREL DE LASAINTE BAUME

L’enquéte publique sur la modification n° 10 a été' organisée du Lundi 19 Novembre 2018 au
Mercredi 19 Décembre 2013 avec Monsieur Pierre MONNET, Commissaire Enquéteur.

Ce demier a rendu on date du 15 Janvier 201-9 3011 rapport sur lavprése'nte enquétei 'faisa‘nt ié’t‘at
.d’un avis. favorable sur les modifications: envisagées.

Il est ain'si proposé au Conseil Municipal-do: délibér‘en sur. ee‘tt'e. modificatiOn 1‘19? 10 dugPLI-J, en
'apportant les modifications demandées :

2 - Réglement

Dans les dispositions generales (In réglement
Sont' ajoutées les references aux documents réglementaires et de servitude d’uulrte publique
approuvés depuis la modification n° 9 du PLU du Castellet soient :

.u Le HEB révisé de l’aérodrome du Castejllet, approuvé le 08 Aout'2016 .;..
.2 L’e "'projet de PPRI lie :1 1a presence du Grand Vallat :ses principauziaffluents, rendu

QBPQfiable par l’arrété préfectoral du22Décen-1bre 2017 1;;

'Sélance' clu CausalManama-an 285111320139 - Page 6 Bur-1'8



CommuneLe- Candler (83330)

‘9 Le PSA de dégagEmenf de l’ifiéiadrmfis duTCastBJIet, approuvé' par-”.l’émétéimimsténel du:
18 Septembre 2017.

Dans. le chapitre rela'tif aux dispositions applicables- la zone UC
Est‘;-'corrigé l"indication du volume du bassin de- rétention des eaux pluvi'ales a respecter dens le‘i
caS-de non-elaboration d’un dossier Loi sur l’Eau qui definit alors 1a retention 5 mettre en oeuvre.
Ainsi, 1e volume du basin doit étre de 100 L par 1n2 imperméabilisé augmenté de la capacité.
naturelle de retention liée a la topographic du site assiette du projet (cuvette), si efle est
supprimée. Ce calcul est tiré de la Docm'ne de la DDTM DU Vai' relative aux régles 'générales a
prcndi’e en comptc dans la conception et la mise en oeuvre des réseaux et ouvrages poor lei
département du Var, publiée en Janvier 2014.

Est précisée la possibilité d’implantation des- constructions en limite de la RD82, ainsi que en
limite des autres voies, dans la partie agglomérée do plan *du Castellet (nouvelle zone UCe).

Est ptécisée 1a possibilité d’implantation de's consn'uctions en limité separative dans le secteur
UGasdansla partie aggloméréei du Plan du castellet (nouvelle zone UCe).

Est precisée a 20% la surface dc toituresr’terrass’e‘autorisee sur 1’ emprise: au sol totale til-2’11 projet
diaménagcment‘f diéquipement-. d6} set-vicc public, 'd’équipement d’i'nté'rét rc'ollectif on :dL:
“commerce.

Est precise l’abaissement a 10% du poorcentage minimum" de‘ surfaces libres ou plantations pout
les .équipements de service public on d’intérét collectifet pour les commerces en zone UCe.

Est precise que le nombre de place de stationnement des equipements scolaires doit correspondi'e
aux besoins dc l’établissement.

VU 1e Code dc l’Urbaniue et notamment l’aIticleL123-13-2,
VU 1a deliberation du Conseil Municipal en date du 2 juin 2009 approuvant 1e Plan Local
d’Urbanisme,
VU la délibe'ration du Conseil Municipal en date-duo juillet 2010 approuvant la modification duPlan
Local d’Urbanisme,
VU la deliberation du conseil municipal en date (11121 mars 2011 approuvant la modification
simplifies du PLU (suppression dc PER 95), “
VU la deliberation du Conseil municipal on date du 28 novembre 2011 'appronv-‘a'nt? lag.
modification du PLU (zone UB),
VU la deliberation du Conseil municipal en date du 27 Mai 2013 approuvant la modification-dill
PLU (zone IAU du Brulat), V
VU 1a deliberation n° 49/2014 du Conseil MI-micipal en 17 juin 2014 approuvant Ia modification
simplifiée 11° 6 (zone UDp au sectem duCamp duCastellet),
VU la mise en compatibilité du PLU prescrite 1c 20 Janvier 2014 par Monsieur 1c Préfet
concemant 1a creation d’un poste élecuique 225/63Kv et son acces dans la zone N du secteurdu
Camp (11° 7),
VU la délibération n° 50/2014 du Conseil Municipal on date du17 juin 2014 approuvam la
modification simplifiée n° 8 concemant la modification ou la suppression de certains
emplacements reserves,
VU la deliberation n° 02/2015 du Conseil Municipal en date du 02 Février 2015 approuyant 1a
modification n° 9 du Plan Local d’Urbanism'e —Modification du réglemen‘t,
VU l’avis dc l’Etat .et des personnes publiques consulté'es sur la modification n° 10,'
VU 'lev :a‘pport _du Commissaire Enquéteur et‘ son'avis favorable: on date du 15 janviar 2019 Solis
regene- e--l"av1s environnemcntal,
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Commune Le Castellet (833369

Le. Couseil Municipal,
‘Ouil’exposé du rapper-twig,
Etiaprée en avoir délibéré,

o. d’approuver la MODIFICATION N°10 prenant-e'nteompte le‘s decisions 'ci-avaiit,

35> DIT que la présente deliberation feta l’objet, conformément aux articles R123—24 et
R 123-25 du Code dc l’Urbanisme, d’un afiichage en mairie durant un mois et dime
mention dans un journal,
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné a Particle R
2121-10 du code général des collectivités territoriales;

La préscnte délibération est adoptée avec l9 voix POUR (Henri AFFRE, Sandrine’:
A'ILLAUD par René CASTELL, Joseph ALBUS, Jean-Pierre AURIBAULT, Gerard.
BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, Reué CASTELL,
Marie—Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Magali GRAVIER par Marie-Francoise
CHABRIEL, Jean-Paul I-IUSSIE, Jacques LORENZONI, Christophe MARION, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS, Andree ROBERT, Jean-Paul SAINTE-MARIE, Berthe
SANINO par Jean-Paul HUSSIE) et 6 voix CONTRE (Florent CADENEL, Emilie
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie NOEL, Marie-Cecile
GUELFUCCI, Sophie LONG, Nathalie NOEL) dos membres presents et représentés.

IBELRATIONN°Wfll§19dhesionauréseau

.RAPPORTEUR : Monsieur Claude BUISSON- Délégué au TauriSme

L‘e- rapporteur soume't aux membres de l’assemblée deliberante 1e rapport suivant :

Le rapporteur rappelle tau Conseil Municipal que la Commmauté d’Agglomération Sud Sainte.
Baume (CASSB) est competence en matiere de promotion tomisme depuis 1e 1er janvier 2017.
Cependant trois communes littorales ayant délibére’ fin décembre 2016 pour conserve: oeflic
competence en application (16 la loi Montague 11, la CASSB ne peut exercer sa competence que
sur Le Beausset, La Cadiere d’Azur, Le Castellet, Evenos, Signes et Riboux, dont les Services
Tourisme ont été transformés en Bureau d’Information Touristique (BIT).
:Suite au rapport du CLECT approuvé par deliberation du Conseil Communautaire le 26 juin-
2017, il a été décide’ de déléguer aux communes concemées la ,gestion directe de la compétenCt-I
tourisme. Par deliberation n°04S/2018 du 12 juillet 2018, 1a commune a approuvé 1e principe de
delegation de gestion de la competence tourisme de la CASSB auxcommunes concernées.
Lie rapporteur indique an Conseil Municipal que le réseau APIDAE est une organisation des
,acteurs de l’économie touristique. Le réseau APIDAE est dote' d’une plateforme « métier » ct
‘d’un certain nombre de services pour gérer de facon collaborative les informations sur l’oflie
touristique ainsi que les modes dc diffusion de ces contenus dans les difl‘érents environnements
de communication utilises par chacun.

L’objectif du projet APIDAE est la mise en commun de moyens pour une gestion collaborative
.de l’information touristique a l’échelle des ten'itoires et destinations touristiques. L’enjeu du
'projct est une économie au niveau des ressources (humaines ct techniques) et une plus granule
\efii'cacité métier pour chaque membre du réseau.

En Provence-AlpesgCGte d Azur, 1e réseau APIDAE est ammé par laRegion, en collaboration
a-ettoite avec le Comité Reglonal dc Tourisme Provence—Alpes-Gote d’Azu'r, le Comité Regional
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d‘e: Tomisme Cate d’aAzu'r et les agence‘s’: de 1310111011011 et de dév'e‘ldppeme'nt’ tounsttque dUVar,
dcs=Alpes—iieéHaute-Proyence, 'des Hautes~Alpes..-et du Vaueluse,.

Lei rapporteur propose ainsi au Conseil Municipal de se prononcer sur P-adhéfionauréseau
APIDAE pair 121 convention de participation telle qu’annexée a la présente. Le montafit (1.61%
contribution 'annuelle pour 2019 s’élé‘Vea 366,00 euros TTC.

Le Conseil Municipal,
Oui l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,
V11 le Code Général des Collecfivités Terntonales
Vu 1a deliberation du Conseil Communautaire du 26 j11111 2017 portant approbation d11 rapport
‘CLECT;
’Vu la, deliberation 11°045/2018 du 12 juillet 2018 du‘Conseil Municipal portan‘t approbation du
principe de' délégation de la competence tourismea-de IaCASSB aux communes 'czoncemées, dent.
Le 'Castellet‘;

- APPROUVE l’adhésion de la commune an résieau APIDAE‘ selon les modalities de la
convention telle qu’annexée a la présente ;

- APPROUVE 1e versement de la cotisafion annuelle (366,00 euros 'ITC pour 2019) 3,
— AUTORISE le Maire a signer 1a convention telle qu’annexée a la presente.

La présente deliberation est adoptée a l’unanimité des membres presents et représentés.

EBELIERATION N" 005/2"
.izmtervemr aVec laj Si :2, '} s‘" psi

RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LORENZONI — Délégué i la Sécurité Police

Le rapporteur soumet aux membres de l’assemblée délibérante 1e rapport suivant :

Par deliberation 11" 070/2015 le Conseil Municipal du Castellet avait autorisé le Maire a signer
une convention avee Ia SARL « Le Relais du Castellet » pour la fourriére automobile de la
commune. La convention liant le prestataire a la commune étam arrivéc a son terme, il est
nécessaire de la renouveler.

Il- est précisé‘ que les tarifs établis dans la; ConVention a int'ervenir sont fixés par ferrets
infinistériel an 2 mars 2012, modifiant Parrété: £11114 novembref2001, ‘fixant les tarif‘smaximaedes
frais de feurriére pOur les automobiles.

En consequence, il est demandé au Conseil Municipal tie bien vouloir approuver les termes de la
convention a intervenir avec la SARL i«' Le Relai's du Castellet '5) ci-joint annexee et autoriser
Madame le Maire‘a la signer.

Le Conscil Municipal,
011i l’exposé du rapporteur,
Et. aprés en avoir délibéré,

1') APPROUVE 1e projet de conventionc'i-annexég

> :AIJTORISE Madame. 1e Mans :21 srgner laditi'e convenfion avee Ia: SARL «1.11611618155d
61151131161 >1 sis. au Beaussct.
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La présente délibération est adoptée i l’unanimité des membres presents et représentés.

RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LORENZONI - Délégué é la-Séeurité Police

.Lerrapporteur scurrietauxmembres‘ de‘ .I’assenibl'ée. délibérante 1e rapport suivant :

Il rappelle que le Cede Rural, ct notamment [as articles L.211-22, L.211-25 et L.2'11-26 impose
aux maires des communes do prendre toutes dispositions propres 2‘1 emp‘écher 1a divagafion des
chiens et des chats sm‘ leur territoire. Ainsi, la capture des animamt errants on on état de
divagation peut étre assurée par la Police Municipiale on fine confiée 3: dcs structures
spécialisées.

La commune ne disposant pas de fourriére animalc, par deliberation 11‘”- 52.12014 on date du 17
Juin 2014,16 Conseil Municipal avait autorise’ 1e maire é. signer une convention avec la societe
« Identité Canine » pour la designer comma lien de fourriere et ce, conformément aux termes des‘
articles L.21 1-22, L.211-25 et L.211 -26 du COde Rural.

La convention étant arriVée a son terme, il est nécessaire de la renouvelen

Les differents tarifs dc prestations s’e’tablissent comma suit :
- 16€ parchicnetparjour
- 8 € par chat et parjcur
- ‘80 ‘€ pour les frais de vétérinaires (par visite avec déplacement' et frais de tamuag'eplus;

interventions dans le séjour pour maladies ousau-t'r'cs)
- 1 15 € par animal pour frais d’euthanasie ct d’e’quarrissage dfimentjustifiées.

Par ailleurs, les propriétaires des animaux captures seront tenns de verser a la commune la
somme de 90 (-3 par animal pour les frais engendrés pour le fonctionnement de la fourriére,
indemnisation des agents municipaux, fiais de transport et de gestion. Ce moment sera de 30 (=3 si
le propriétaire se manifesto avant le depart de la fourriére.

11 est demandé an Conseil Municipal de bien Vouloir approuver- les tel-mastic1aditeconventipnfe‘i
inteIVenir avec le chenil .« Identité: Canine >>~et-anto:riser Madan‘ie 1e Maire fal‘asigner.

Le Conseil Municipal,
'Ou'i l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,

> APPROUVE les termes de la conventiOn a intervenir avec -« Idennté Canine »,

> AUTORISE Monsieur 16 make a signer laditc convention.

La préscnte deliberation est approuvée £1 l’unanimité dcs membres presents ctreprésenté's.

DELIBERATION N9 007/2019 Approbadon de la cow
Domainc delaBe'r'gerie - 7

Rapporteur : Madame. le Maire — Madame;Nicole BOIZIS
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.La Commune du CASTELLET a donné a bail a construction a la SOCIETE CIVILE
FONCIERE DU DOMAINE DE LA. BERGERIE, i1 y. a. unctrentaine d’années, u'n terrain.
situé- au CA-STELLET, lieuedit Les Plaines, d‘une superfici‘e de '21 hectares 89 ares ct 39
cenfiares.
Le 'bail consenti par la Commune dli CASTELLET a la SOCIETE CIVILE FONCIERE DU]
DOMAINE DE LA BERGERIE’I'était en we de l'édificafion {.sur les parcelles objet du bail
’d‘un camping, c’est—a-dire dhm habitat provisoire dans le cadre du regime d'un Pare
Résidentiel de Loisirs (PRL).
La SOCIETE CIVILE FONCIERE DU DOMAINE DE LA BERGERIE a fait édifier sur ce»
terrain 160 emplacements dc caravanes et 300 emplacements devaient étre occupés par des
habitations légéres, une piscine, deux terrains de volley-ba11,trois courts de tennis, des
sanitaires et autres. L’état descriptif de division, 1e réglement de Jouissance des"co—-lotis",
l'état des charges et conditions générales du domaine résidentiel de loisirs tels qu‘ils ont été
:établis ne prévoyaient pas d'attribution en propriété aux titulaires de groupes de parts de lots.
.L'objecfif n’a pas été respecté puisque les occupants du domains 'sont devenus sédent‘aites.
nonobstant les structures ct aménagements inadaptés a une occupation p‘ermanente.
Dans le contexts d'une procedure de liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE
FONCIERE DU DOMAINE DE LA BERGERIE e'tendue a l‘ASL constituée, procedures
amquelles 1a Commune du CASTELLET n'est pas partie, la Commune du CASTELLET a
néanmoins été appelée a trois procedures en justice :
1°) Par ordonnance du 9 décembre 2015, lo Juge commissaire du TGI dc Toulon a autorisé la
résiliation du contrat d'abonnement eau potable avec VEOLIA ct autorisé la souscription d'un
nouvel abonnement provisoire et d’urgence qui prendrait fin au plus tard a la date de la
résiliation du bail a construction ;

2") Par ordonnance du 13 janvier 201-6, 1e Juge commis'saire a Ordonné 1a ré‘siliati‘ondu bail a:
construction conclu avec la Commune faute de paiement des layers;
‘3?) Misc en liquidation judiCiaire de la SCF est confirmée par jugement du TGI du 7 juiIlet
2016.

Ainsi, de lien de villégiature lors de sa création en 1978, he PRL est devenu depuis de
nombreuses années le lieu de residence permanente de plus de 400 familles, sédentarisées soit
par choix, soit par nécessite', qui cohabitent avec d’auu'es residents, qui y séjoument de
maniere temporaire en période estivale, ainsi qu'avec des squatters.
Le. nombre total d'occupants serait d'environ 800 personnes, pour la plupart fortement
=précarisées et dans l'incapacité de payer leurs charges.
.Ainsi. que précisé ci-avant,. le contrat d‘abcnnementv sous‘cfit: par la, SCF aupres de '19:
Compagnic des Eaux et de ’l'Ozone sous gestion Veoliaga etc-”I résilié par ordonnance (in 9
rdécembre 2015 du TGI de Toulon, 'sur demande du liquidateu‘r‘.
Afin de ne pas priver d'eau les habitants du domains en l‘absence d'abonnement, la CEO 3a
.accepté de maintenir a titre exceptionnel la fourniturc en eau du domaine sous la condition.
expresse du paiement de I'inte’gralité des factures émis‘es par la CEO, dans le cadre d’un
protocols d'accord conclu enjanvier 2016 avec chacune des deux associations de residents.
Compte tenu des difficultés rencontrées par ces associations pour s'acquitter du montant des
.factures, et pour CEO de les recouvrer et avec 1’appui de la Prefecture du Var et de la DDFIP,
l'a commune du CASTELLET a decide, par deliberation du 8 février 2017, de créer une régie
provisoire de recettes et de de'p'enses pour compte de tiers, afin de faciliter le regiementé par
les residents du domaine, du montant des charges qui leur incumbent en matiere de foumitur‘e
.d-‘ge'au, les sommes ainsi Colle'ctées par le régisseur etant'revers'é'es a la CEO sur le fondeine'ntf
'd‘nne convention conclue avec la commune en presence des associations de residents.
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Concernant la distribution de.-_'1'énergie, pour peter 13 l'urgenceret en accord avec le préfet,.nla
mairie du CASTELLET a pn‘s- 1e 6 juillet 2016 uu arrété interdi’sant a ENEDIS d'interr'ompre
l'approvisionnement en électricité du domaine pour garantir‘ la [securité de la quinzaine dc
residents dent l'état de santé» nécessite un suivi medical qqtidien a domicile au mime):
.d'appareils médicaux électriques (assistance reSpiratoire...) et- compte tenu des risques d’e
troubles graves a l'ordre public induits par cette rupture. Par fifleurs, une régie provisoire ’de
recettes et de dépenses pour compte .de tiers a également été raise en place pour le compte
d’ENEDIS.
Dans cc contexte et dans l’obje’c’tif de trouver un repreneur qui serait en charge de la gestion
du domaine, la Commune du CASTELLET, par ailleurs, avec I’appui des services de la
Prefecture du Var, s’est attache les services d’un prestataire afin qu’il étudie les solutions dc
réhabilitation du Domaine de la Bergerie que ce soit sur le volet juridique, social, financier,
technique, urbain et architectural dans le cadre d’un marché de maitrise d’ceuvre urbaine‘ et
so'ci'ale (MOUS).
Les résufltats de cette etude n-"ont pas perm‘is de trouver uneisclution ode. reprise du domaincf,
les: entités intéressés, surf 1e principe, par la gestion du domains n’ayant pas remis d-"offre
susceptible
Suite a la résiliation judiciaire du bail a construction ordonnée Ie 13 janvier 2016, i1 n’existe
aucun cadre juridique autorisant les residents a occuper 1e terrain du Domaine de la Bergerie
qui appartient a la commune et qui releve de son domaine priVé. Par voie de consequence, ils
demeurent sans droit ni titre. Suite 5: 1a liquidation, i1 n’y a par ailleurs plus de gestionnaire du
site.
Aussi, afin de répondre a un intérét public local et face a la carence de l'initiative privée, le
‘Conseil Municipal est appelé a approuver la regularisation de la situation des occupants en
‘eonsentant a la contractualisatiOn de conventions d’occupation précaires et révocables de son:
domaine privé, le Domaine de la Bergerie, sous les strictes reserves et conditions précisées
dans la convention cadre jointe a la présente deliberation, ce afin de faciliter 1a reprise de- la
Vgestion du domains par un repreneur'.
Le Conseil Municipal,
Ou‘i l’exposé du Maire,
Etraprés en avoir délibéré,

APPROUVE la convention cadre jointe a la présente ;
CHARGE Madame 1e Maire de signer les conventions d’occupation précaires et. revocable's
avec les occupants répondant aux conditions suivantes :

u 1"!" condition : justifier Vétre un ancien détenteur de parts. a'devla‘ Société Civile Fonc'iére‘du
Domaine de la Bergerie on a defaut justifier d’une démarche résidentielle regaliére
(acquisition réguliere d’une habitation légere aupr‘és 'd’un ancien porteur de part" on
signature d’un bail) ;

o 2"" condition : faire part a la commune de son souhait de régulariser sa situation par la
signature de la convention d’occupation pre'caire et revocable proposée par la Commune ;_‘

o 3‘” condition: étre a jour du paiement aupres de la régie municipale de recettes ct.
d’avances pour le compte de tiers (VEOLIA et ENEDIS) ;

Adéfaut du respect de ces conditions cumulatives, aucunprojet de canvention d’occupaticn
.du. domaine privé ne. s‘era proposé ni signé, et les occupant-s .concernés devront quitter les
Iiie'ux.
:La préSente deliberation est adoptée avec 20 win POUR (Henri AFFRE, Sandrine
.AILLAUD par René CASTELL, Joseph ALBUS; Jean-Pierre AURIBAULT, Gerard
BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, René CASTELL,
:Marie-Francoise CHABRIEL, Mreille GALIZIA, Magali GRAVIER par Marie-Francoise
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CHABRIEL, Marie-Cécile GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSIE, Jacques LORENZONI,
Christophe MARION, Jean NICOLINO par Nicole BOIZIS, Andree ROBERT, Jean-Paul
SAINTE—MARIE, Ber-the SANINO par Jean-Paul HUSSIE) et 5 ABSTENTIONS (Florent
CADENEL, Emilie ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie
NOEL, Sophie LONG, Nathalie NOEL) des membres présents et représentés.

Rapporteur »: Monsieur Jean—Paul SAINTE-MARIE -— Co‘ns‘e'iller -Munie‘i‘pal

Le projet d’extension dc l’Eeole du Plan du Castellet, estimé £1 unmoment de 2.‘5'00.000,00‘ €
HT est eligible é. une subvention de l‘Etat au tih'e de la dotation d’équip'ement‘des territoires
ruraux et/ou de la dotation de soutien 3: l’investissement local.
11 est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire £1 deposer 1111 dossier au titre
de cette operation auprés des services préfectoraux.
Le Conseil Municipal,
Oui‘ l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,

APPROUVE l‘opération d’extension de l’école (in Plan du Castellet, tel .queprésent‘ée ;
ADOPTE le plan de financemcnt proposé :

2 5,0,0“ OOOeO'O‘E’HT Etat :23‘5 % 875' 000,00 .0;

Département :. 16,8% 420 000,00 €-

Autofinancement l 205 000,00 {-2

TOTAL 2500 000,000 HT TOTAL :. 2 500 000,00 .0

'SOLLICITE le financement. dc l'Etat, au taux de 35 % an titre-dcla:flotationfi-’--éq11ipement
desterritoires Imam; et/ou .dje; la dotation de soutien a; 1’inves’c‘i-esemeni Ipeal,payec;1e rang-.-de,
‘p'ri'orité 1? pour le proj'ét? d’ext'e'nsiOn dc l’école du Plan 'du Castellet ;

CHARGE Madame JezMazire; de mener toutes les- demarches, 11.15165 et:$i’_g{116r topics les. piéees-
nécessaires if l'obtefn‘tiori de’l‘aide sollicitée. " I
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La présent‘e délibération est adoptée avee 24 voix POUR et 1 ABSTENTION (Sophie
LONG) des membres presents et représenté‘s.»

DELIBERA NNo
‘ DETR etlou ea: a‘DSlL

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul SAINTE—MARIE — Conseiller Municipal
Le Domaine de la Bergerie estune propriété "cummunale, sous statut de Pare Residentiel. 'dl'e
Loisirs, comportant 550 emp‘l‘acements, dont unegrande partie oceupés it l’année.
Les précédents gestionnaire‘s n’ont pas entretenu et développé le réseau élech‘ique qui
aujourd’hui présente des défauts pouvant potentiellement presenter des risques pour la
sécurité des occupants et du personnel intervenant sur ce réseau.
La reprise globale du réseau e’lectrique du domaine de la Bergerie, estimé a un montant global
de‘ 1.500.000,00 € HT est eligible a une subvention de‘ I’Etat au titre de. la dotation”
df‘équipement des territoires ruraux et/ou de la dotation de sou'tien a l’investissement local.
11 est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire é déposer un dossier au tiu'e
de cette operation auprés des services préfeetoralm.
Le Conseil Municipal,
Oui‘ l’exposé’ du rapporteuE,;_
Et aprés en avoir délibéré,

APPROUVE l'opération de reprise du 1686311 616611q chi Domaine de la Bergerie, tel que»
présentée ; ' '

ADOPTE 18 plan de financement proposé :

1 500 000200 6:HT Etat :.3:5-z% 52.5 000,006:

Amofinancement 9% 000,00 8

TOTAL ‘1 500000,;(1‘00’3‘1‘ TOTAL: 1 5:00 000,00 6

SOLLICITE 1e financement de l'Etat, an taux- de 35 % an tin-e de la dotation d’équipeme‘nt
des territoires mam: etlou de- la dotafion de. sputien a l’investissement local, aver: le rang-de
priorité 2, pour le. projet de‘ repxise du réseau .‘é‘lectrique du Domaine de la Bel-gene ..;

CHARGE Madam.e 1e Main: '06. mcner toutes. les demarches, rifles. etc signer toflte's les. pié'ces:
necessaires él'obtention de 'l'a‘i'de 's'ollieitée.
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.La‘_présente deliberation est adoptée a l’nnanimité des membres presents et représentés.

Rapporteur : Monsieur Christophe MARION — Adjoint auxiSports
Le projet d’extension des vestiaires du Club House de Tennis et la creation d’un Dojo au Plan
du Castellet, estimé a un mentant global de 500.000,00 6- HT est eligible a one subvention de
I'Etat an titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. et/ou de la dotation de soutien
a l’investissement local.
'11 est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Madame 1e Maire é déposer un dossier an titre.
de‘ cette operation auprés des services. préfeetor‘aux.
Le Conseil Municipal,
‘JOu'i' l’exposé du rapporteur;
Et apres en avoir délibéré,

APPROUVE l’opération d’ext'ensiOn des ves'tiaires du lClublFilense de Tennis et la, creation
(Pun Dojo 311 Plan du Castelleg tel que présentée ;
ADOPTE le plan de financement propose :

sociooon’oseHT Etat :-3’5=% 175, 000,006

Region: 75 000,008

Autofinancement 250 000,00 .€

TOTAL 50.0"000-50’0361HT TOTAL :‘500 000,006

SOLLICITE 1e financement dc l'Etat, au taux de 35 % au titre de la dotation d’équipem'ent
des territoires ruraux et/ou de- la dotation dc soutien a l’i'nvestissement local, avec le rang die
priorite' 3, pour le projet d’extension des vestiaires du Club House de Tennis et la créafidn
d’lm Dojo an Plan du Castellet ;
CHARGE Madame 1e Maire de mener toutes les démarches utiles etfisigner toutes les pieces
-;nécessaires a l'obtention de l'a'ide selliei‘tée.

Lja' présente deliberation est adoptée avec 24 v'oix POUR (Henri AFFRE, Sandi-inc
AILLAUD par Rene CASTELL, Joseph ALBUS', Jean-Pierre AURIBAULT, Gerard
'BARTI-IELEMY, Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, Flor’en‘t'
‘CADENEL, Rene CASTELL, ' Marie-Francoise CHABRIEL, Emile ESCOFFIER par
Florent CADENEL, Mireille GALIZIA, Olivier GILLET par Nathalie NOEL, Magall
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GRAVIER par Marie-Francoise CHABRIEL, Mafie—Cécile GUELFUCCI, Jean-Paul
HUSSIE, JacqueI LORENZONI, Christophe MARION, Jean NICOLINO par Nicole-
BOIZIS, Nathalie NOEL,Andrée ROBERT, Jean-Paul SMNTE—MARIE— Bertha SANINO
par Jean-Paul HUSSIE) et-al' Voix CONTRE (SOPHIE LONG) des membres presents ct:
représentéI.

DELIBERATIONN"0. 7 . ems—Auto
mmmement dos dépfenfs ’:1,1.‘et'r.’2'0‘19.m. «memeawm

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul SAINTE-MARIE — Conseiller Municipal
Afin d’assurer la continuité dc. I’action de la collectivité durant la période précédant 1e vote du
budget primitif, et conformément 5 Particle L.1612-1 du Code General des Collectivités
Territoriales, 1e Conseil municipal a autorisé par délibération N°93l2018 du 18 décembre
2018, 16 Maire a engager, liqui’der et mandater les dépenses d"'in»vestissement sur l’exercice
2019‘, avant 1e vote du Budget Pfimitif 2019, dans la limite du quart des credits ouverts en
‘dépen’ses réelles au budget dc l'eXercice 2018, 11011 compris les crédits afférent's au
fremboursement de la dette.
Les services de l'Etat ont demandé que cette deliberation soit rectifiée car 1e calcul du quart
.des credits de l’année précédente doit étre fait hors testes é réah'ser.
Aussi 1e Conseil Municipal est appelé 1‘1 rapporter la délibérafion 11° 93/2018 et a renouveler
son autorisation dans la limite des moments suivants corrigés conformément aux observations
des services de l’Etat :

BUDGET PRINCIPAL DELACOMMUNE‘

CREDITS RAR 2017 CREDITS
OPERATIONS LIBELLE A INSCRITS .AUTORISES

OPERATIONS BUDGET 2019
2013

9000 MAIRIE 32 040 40 s 000
r MAIRIEANNEXEDU9001 PLAN 10 000 2 500

‘ MAlRIEANNEXE DUr9002 BRULAT s 000 . 2 000

9003 POINT INFO 'TOURISME 13' 504.1 10.5504 9750

9004 COMMUNICATION 23 66.0 _ 17660 {1.500
9010 ECOLES 2 622044 5244 654200

RESTAURANT _
9011 SCOLAIRE ;& 9 31:10 1 111 2 050

REFECTOIRES 7
9030 SALLES DES FETES 9 810 2 310 1 8'75

9050 CIMETIERES 38 020 4 920 8' 275

9060 TERRAINDE TENNIS 270. 000 67 5.00

90.70 VOIRIE COMMUNALE 52.1 75.72 2.63:3:572 123 750‘
DOCUMENTS _ _ _ ,. _

59.080 D’URBANISME 114118 59113 1:31-7:50.
& CADASTRE
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MATERIEL-DE _ ... _ p __
9110 BUREAU 6:: 336.454 1 .454 8 7-50;

INFORMATIUE;

191120 MOBILIER '9; '92.? ‘6 22-7 925

9130 VEHICULE‘S» 224 013. 194.- 0113 7" 510.0

MATERIELS . .
9140 TECHNIQUES 25 0,00 6 250

AMENAGEMENTDES A p p
9150 TERRAINS & AIRES DE 13 0.00 3 255.0

JEUX
TRAVAUX DOMAINE _ , 7 , . _,, A 19504 DE LA BERGERE 44.. 565 29 565 3 750

Le Conseil Municipal,
Ou'1' l’exposé du rapporteur,
'Et-aprés en avoir délibéré;

- RAPPORTE la deliberation n° 93/2018 du '18 déeembre 2018
- AUTORISE 1e Maire a engager liquider ct mandater les dépenses d’invesfissement

concernant l’exercice 2019 avant 1e vote du Budget Primitif 2019 de la Commune .
dans les limites mentionnées dans le tableau ci-dessus,

'La présente délibération est adoptée 1‘1 l’unanimité des membres presents et représentés.

firefichh’iqm
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul SAINTE-MARIE —Conseiller Municipal

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la conmiune est propriétaire d’un ve'hieule de
marque FORD afi'ecte’ aux services techniques.

Ce 'véhicule acquis en janvier 2007 n’a plus d’utilité pour lesis’ervices techniques en raison de
.nombreuses pannes.

C'e-rvéhicule :a fait l’objet d’un zeppel ‘51Propositions en Ville: dei‘Sa-eession.

La .société TCE Habitat, rcpr'é'sentée par M. TSANGARAKIS'. Alexandre, dom‘icili‘ée 6' Cours
Forbin 13120 Gardanne,.. a fait la meilleure proposition de- tachai pour un montant de de
3 600,00 €.

III-est done propose an Conseil-Municipal :

De Vendre e. la société TCE Habitat, le- véhicule FORD TRANSITManiculé 713. BI-IL 8:73; pout
1mmontant de 3 600,006 ;.

Di‘autoriser Madame le- Malre 5;"signer' rout document afferent-flier dosSi'ef'.»

Le Co'nseil Municipal,
Qui: l’exposé du rapporteur,
Et-aprés en avoir délibéré;
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Comirmne Le Castellet (83330)

~. Accepte de vendre 1e vehicule- FORD TRANSIT Immamcule 713 BI-IL ‘83' a la sociéiéj
TCE Habitatt représehtée‘. par M. TSA-NGARAK-JS Alexandre, pour un montan’fi d6?
3 600,00 € ;

e .Autorise Madame liegiMai-re é signer-tout :documentzafférentrfi ‘ce dossier.

Laprésente délibérafion est adeptée 3: l’unanimité des membres presents et représ'entés.

BE]-, IBERATIONN°01
25Eémer 2019

Rapporteur : Madame Marie-Francoise CI-IABRIEL — ,Adjointe aux Affair-es. Scolaires

Lezrrapporteur soumet aux membres dc l’assemblée délibérante 1e rapport suivant :-

Par délibération n° 74/2016 (3111.729 S'eptembre 2016, la. Conseil Municipal a approuv-é lc. ‘prixr'du:
‘repas de cantine, conformément a Particle 82 de la loi du 13 .aofit 2004 relative aux libert'és, et
responsabilités locales at an décret 11° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif an prix de la restaurafiOn
scolaire pour les éléves de l’enseignement public.
11 est proposé de fixer 1e prix du repas (lee cantines 2‘1 partir du 25 Février 2019 came suit:

. Rappel ,ades repas prix actual A compter du 2510212019

Enfant '
Matemelle et primake- 3’00 € 3’00 €

Adults 4,306 4,50T€

‘Le-Conseil Municipal,
Ou'i l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,

> APPROUVE les prix des repas pour les cantines scOlaires tels que fixés ci-dessus..

Laprésente deliberation est adeptée :‘1 l’unanimité des membre's presents at représente’s;

Esters duj'our étantepulse i-E'SéafiCez-Lest‘ levée 51201141....

Nicble’ BOIZIS
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